48       THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION.
N° XXXI, % son maximum, selon que la difference de marche sera un nombre impair on un nombre pair de demi-ondulations. Telles sont les conse"-quences du principe de Interference des ondes, qui s'accordent par-faitement, comme on voit, avec la loi de I'influence mutuelle des rayons lumineux donne"e par f expedience; car 1'enonce" devient absolument le meine, en appelant longueur d'onduktion la difference des chemins parcourns que nous avions represented par d. Ainsi, en admettant, comme tout porte a le croire, que la lumiere consists dans les vibrations d'un fluide subtil, la periode d, apres laquelle les monies effets d'interf6rence se r^petent, sera la longueur d'ondulation.
28. On a vu, d'apres le tableau que nous avons donne" plus haut pour les sept principales especes de rayons colored, que cette pe>iode d, ou la longueur d'ondulation, varie beaucoup d'une couleur & 1'autre, et que, pour les rayons rouges extremes, par exemple, elle est une fois et demie celle des rayons violets situe"s a 1'autre extr6mit6 du spectre solaire.
On congoit que le nombre des ondulations diverses ne se borne pas aux sept principales indiqu^es dans ce tableau, et qu'il doit y en avoir une foule d'autres entre elles, et au clel^t des rayons rouges comme des rayons violets; car les particules ponderables dontles oscillations les produisent doivent etre soumises ^ des forces infiniment vari^es dans la combustion ou 1'incandescence des corps qui mettent rather en vibration : or c'est de I'^nergie de ces forces que depend la duree de cbaque oscillation, et en consequence la longueur des ondulations qu'elle fait nattre.
Toutes les ondulations  comprises entre les longueurs extremes onim,ooo^23 et omni,ooo62o sont visibles, c'est-a-dire capables de
raient plus les ddtruire enticement. Les vi-	faisceau lumineux le plus intense. Ainsi il y
tesses d'oscillation de Tun devraient encore	aurait encore dans ce cas diminution de lu-
se retrancher de celles de 1'autre, puis-	miere par 1'addition du second faisceau lu-
qu elles poussent les molecules de IMther en	mineux ; mais cette diminution serait d'au-
sens contraires; mais les restes ne seraient	tant moins sensible qu'il serait plus faible
plus mils, et donneraient seulement des vi-	relativeraent a 1'autre.
tesses re'sultantes pins petites que celles du

